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Imprimé le mercredi, 14 juin 2017   

DEMANDE DE CANDIDATURE 
 

La Ville de Hudson demande des candidatures pour pourvoir à un (1) poste d’employé étudiant en tant que 
PRÉPOSÉ AUX SENTIERS pour le Service des Parcs, loisirs, culture et tourisme. 

 
Poste employé occasionnel:  PRÉPOSÉ AUX SENTIERS 
Service :   Parcs, loisirs, culture et tourisme 
Supérieur immédiat :   Directeur du service des parcs, loisirs, culture et tourisme 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous la supervision du directeur des parcs et loisirs, les tâches consisteront notamment de : 
L’entretien du réseau de sentiers publics au sein de la municipalité d’Hudson 
Éduquer les résidents et les touristes sur les sujets suivants, soit pendant le travail sur les sentiers, ou dans 
le cadre d’activités spéciales et de marches tout au long de l’été :   

 Divers écosystèmes rencontrés sur les sentiers (marais, sanctuaires d’oiseaux et sites de 

nidification, aires de reproductions de grenouilles, digues de castor, et plus). 

 Identification des plantes comestibles, des baies, des fruits, des noix, et plus, et les bonnes 

pratiques de la cueillette en milieu sauvage. 

 L’histoire derrière l’homonyme de chaque sentier ainsi que l’histoire du sentier même. 

Faire en sorte que les résidents ainsi que les touristes apprécient l’expérience de leur fréquentation des 
sentiers en étant une personne-ressource sur place pour répondre aux questions et pour donner des 
directions. 
 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

 

La personne désirant postuler pour ce poste doit avoir les habiletés suivantes :  

 Être étudiant et retourner aux études à temps plein à l'automne 2017;  

 Être titulaire d'un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule (atout);  

 Expérience en animation ou en vulgarisation;  

 Être sensible aux enjeux environnementaux et de développement durable;  

 Excellente maîtrise du français parlé et de l’anglais parlé;  

 Avoir de l'entregent et posséder d'excellentes habiletés de communication;  

 Être autonome, responsable et dynamique;  

 Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative  

 Posséder un sens de la collaboration et du travail en équipe;  

 Dois avoir une bonne gestion du temps et des priorités.  

 

TAUX SALAIRE:  

11,25 / heure  

DURÉE DE L’EMPLOI :  

Du 26 juin 2017 jusqu’au début de l’année scolaire 

HORAIRE DE TRAVAIL: 

Horaire flexible de 40 heures, du dimanche au samedi. 

 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae avant  
16 h, le 20 juin 2017 par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca  

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca

